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Lors de leur réunion à Paris le 28 avril 2014, les ministres des pays du G5 (France, 
Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni) ont souligné l’importance de l’adoption rapide 
du nouveau standard mondial d’échange automatique d’informations fiscales publié par 
l’OCDE le 17 janvier 2014 et vivement soutenu par le G20 en février. Les ministres du G5 
appellent maintenant à sa finalisation, qui passe par l’achèvement des travaux en cours sur les 
commentaires et les modalités techniques, pour mi-2014. Sa mise en œuvre au niveau 
mondial permettra de mettre fin rapidement aux possibilités d’évasion fiscale pour les 
fraudeurs qui menacent les finances publiques et alourdissent la charge des contribuables qui 
respectent leurs obligations. 
 
Les ministres du G5 appellent avec insistance tous les centres financiers à désormais 
rejoindre le projet pilote qu’ils ont lancé l’an dernier. Ce faisant, ils soulignent que la lutte 
contre l’évasion fiscale est une responsabilité collective de tous les pays et qu’il incombe à 
tous les centres financiers, en particulier, de montrer qu’ils participent à ce mouvement en 
cohérence avec leurs rôle et responsabilités dans l’économie mondiale. Le projet pilote du G5 
regroupe aujourd’hui 39 autres Etats et territoires qui ont exprimé leur forte détermination à 
conduire le combat contre l’évasion fiscale. Ils ont adopté, le 19 mars 2014, un calendrier, 
ambitieux mais réaliste, qui prévoit que les premiers échanges automatiques d’informations 
auront lieu dès 2017 sur des données collectées à partir du 31 décembre 2015. 
 
Dans ce contexte, les ministres du G5 ont décidé qu’ils allaient se mettre en mesure de signer 
les accords d’échange automatique d’informations impliqués par cet engagement, entre eux et 
avec les autres Etats et territoires ayant rejoint leur projet pilote, au plus tard pour le Forum 
mondial sur la transparence et l’échange d’informations à des fins fiscales qui se tiendra à 
Berlin les 28 et 29 octobre 2014. C’est un important pas vers l’application rapide du nouveau 
standard mondial, et un progrès dans la lutte contre l’évasion fiscale internationale. 
 
Les ministres réitèrent aussi leur engagement en faveur de la poursuite de l’assistance aux 
pays en voie de développement pour leur donner les moyens de bénéficier de ces avancées le 
plus rapidement possible et ils continueront à leur apporter leur plein soutien dans le cadre du 
nouveau groupe de travail du Forum mondial sur ce sujet. 
 
Au niveau de l’Union européenne, les ministres du G5 se félicitent vivement de l’adoption, le 
24 mars 2014, de la directive épargne révisée qui marque un pas significatif vers plus de 
coopération fiscale entre les Etats membres. Les ministres soulignent aussi l’importance du 
travail en cours sur l’intégration du nouveau standard mondial dans la législation européenne 
à travers la révision de la directive sur la coopération administrative. Dans la ligne des 
conclusions du Conseil européen des 20 et 21 mars 2014, les ministres du G5 appellent à 
l’adoption de cette dernière pour la fin de l’année 2014 et à l’alignement rapide de toute la 
législation européenne relative à l’échange automatique d’information sur le nouveau 
standard mondial. 
 
 


